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SUR LA FORCE DES RAMES

Par Mr. EULER.

I.

orsqu’on confidere l’aflion des rames, on eft d’abord

porté à croire qu'elle doit fuivre ks loix du levier:

& c’eft de ce principe qu’ Ariftote a déjà voulu dé-

terminer laiorce des rames, dont les vaifleaux font

mis en mouvement. Or l'experiencc a bientôt fait connoitre, que

ce Philofophe s’eft trompé dans cette recherche, & Mr. Bouguer
dans fon excellent Traité fur le Navire, qu’il vient de publier,

n’eft pas peu furpris, que depuis le tems d’Ariftote perfonne ne
se Toit appliqué avec plus de fuccés à développer cette queftion

;
quoi

que la Mécanique paroifle portée à prefent à un fi haut degré de
perfeétion, qu’il femble qu’on ne dût plus être embarraflé fur de
pareilles questions. Mr. Bouguer tache donc de fupplécr à ce de-

faut, eu traitant cette matière fur la force des Rames avec beaucoup

de foin ; mais quoiqu’il ait évité heureufement les fautes d’Ariftote, &
de ceux qui l’ont fuivi, il s’en faut beaucoup, qu’il ait rëusfi tout à
fait: il y a quelques petites circonftanccs auxquelles ce grand Geo-
metre ne paroit pas avoir aftes réfléchi, & par lesquelles l’a&ion

des Rames fe trouve altérée fort confiderablement. Mr. Bouguer
trouve par fa Théorie que, pour que les Rames produifent le plus

grand
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-grand effets I» partie de chaque rame qui eft dans le vaifleau, de-

yoit erre plus longue que celle qui eft dehors: cependant on fait,

.que dans la pratique on obferve une réglé tout à fait oppofée, & il

n’y a aucun doute, que l’expericncc cultivée depuis fi longtems n’ait

donné àconnoitre à peu prés la plus avantageufe proponion, qu’il

fiut mettre entre les parties des rames. Cette feule circonftance

eft fuffifante à mon avis pour nous convaincre que la Théorie de

Mr. Bouguer fur les rames n’eft pas encore achevée, & j’efpere de

mettre cette matière tellement dans tout fon jour, qu’il ne reftera

plus aucun doute, ni fur la vérité de la Théorie même, ni fur fon ac-

cord avec l’cxperience.

II. Il eft vrai qu’il y a un grand rapport entre le levier & la

rame : dans le levier il y a trois points à remarquer ; le point d’appuy
>

celui où l’on applique la force, & celui auquel eft attaché le fardeau,

qui doit etre mis en mouvement. Or la rame nous prefente pa-

• reillement trois points à confiderer: le premier, où le rameur applique

fa force: le fécond eft le point, où l’on appuyé la rame fur le bord

du vaifleau, & le troifieme fe trouve dans la pale, qui frappe l’eau.

Mais on remarquera ausfi d’abord une grande différence, & on ne

faura déterminer, lequel de ces trois points dans la rame eft celui

d’appui
,
ou de l’attache du fardeau. D’un coté, le point où la rame

eft appuyée fur le bord du vaifleau, paroit répondre au point d’appuy

du levier, mais alors ce feroit l’eau pouflee par la pale, qui tiendroit

lieu du fardeau, & non pas le vaiflèju même: d’un autre coté, fi l’on

regarde la pale comme le point d’appuy, en quel cas la rame devien-

droit un levier homodrome, on rencontrera d’autres difficultés, qui

décruifcnt la reflëmblance du levier. Car dans ce cas le point d’ap-

puy ne fera point fixe, & comme k force du rameur agit dans le

vaifleau même, qui doit être mis en mouvement, il en naît une cir-

conftance finguliere, qui nefercncontre pas dans lesleviersordinaîres.

Ces confiderations nous laiflënt en doute fur la force, par laquelle

le vaifleau eft immédiatement pouflè; fi c’eft la force, que le rameur
emploie fur la rame, ou celle dont le bord du vaifleau eft poulie, ou
enfin celle que la pale exerce fur l’eau. Dans cette incertitude on
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doic tout à fait abandonner la confédération du levier, & fe tenir
uniquement aux premières loix de la Mécanique, pour en déterminer
immédiatement le mouvement du vaifîëau caufc par l’aéîion des

rames.

III. Dans cette recherche il y a quantité de choies, auxquel-

les il faut avoir égard, fi l’on veut déterminer le mouvement du
vailîëau, qui eft caulé par l’aéîion des rames. Premièrement, on doit

con/ideier la mafle du vailîëau, la vitelTe qu’il a actuellement, & la

rcfiftance qu’il rencontre en lîllanc par l’eau avec cette vitelTe. En
fécond lieu, on doit regarder le poids <Sc la figure de chaque rame, la

quantité de la partie qui eft dans le vailîëau, & de l’autre qui fe

trouve dehors, avec la furface de la pale dont lcau cft frappée. En
troifieme lieu, il faut introduire dans le calcul la force que les rameurs

appliquent aux rames
,
pour en déterminer la vitellb avec laquelle les

pales fendent l’eau, & la refîlhncc qu’elles y rencontrent: & comme
dans chaque palade il n’y a qu’environ le tiers du tems, que la rame
agit fur l’eau, le refte du tems étant emploié à lever la rame & à la

retirer, il ëft à remarquer que ce n’eft que la force, que le rameur

exerce, pendant que la pale eft fous l’eau, qui eft emploiée à pous-

ier le vailleau. Le nombre de ces confédérations, dont dépend cette

recherche, étant Ci grand, & celles qui font connues étant mêlées

avec les inconnues, on ne fera plus furpris pourquoi cette matière a

été fi négligée jusqu’ ici, & combien il cft difficile de n’y tomber

point dans l’erreur.

IV. De tous ces diflèrens fwjets
,

qu’il faut foigneufement

diftinguer les uns des autres, je commencerai parle vailfeau meme;
dont voicy les dénominations:

i. Soit la malTe du Vaiiïeau, ou fon Poids^M, qui étant égal au poids

d’une malTe d’eau, dont le volume eft égal à la partie fubmergée

du vailîëau, l'oit cette partie ou le volume d’eau égal en pelanteur

au poids du vailîëau tout entier HZ g* de forte qu’on
puiifc fe fervir, ou de la lettre M, ou de l’cxpresfion g 3 pour mar-

quer la malîè du vaifieau.
=. Pour
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2> Pour déterminer la rcfiftance du vaifieau

,
qu'il ertuye en fendant

l’eau directement, ou fuivant la direction de fa quille, on pourra *

concevoir une furfàce plane, qui en palTant par l’eau directement,

avec une égalé vitefie, fouffre une rcfiftance égalé : foie donc l’aire

de cette furfàce — _ = dont la déter-

mination dépend de la figure du vaifieau, qui fera d’autant plus

petite, plus le vaifieau] aura de façon, ou qu’il fera allongé vers

la proue. Pour chaque vaifieau, je fuppofe que ces quantités g 3

&ff foyent déjà connues par l’experience.

3. Pour défigner la vitçfte du vaifieau je me fervirai de la hauteur,

dont un corps tombant acquiert la même vitelîè. On fait que

cette hauteur eft proportionnelle au quarré de la vitefie; & con-

noiflant cette hauteur on eft en état de déterminer la vitefie

meme ou l’efpace, que le vaifieau doit parcourir avec cette vi-

tefi’e dans un tems donné, par exemple, dans une fécondé. Soit

• cette hauteur génératrice de la vitefie du vaifieau zzr v. & il eft

reconnu, que fi l’on exprime cette hauteur en millièmes parties

du pied du Rhin, le vaifieau parcourra dans une fécondé un che-

min de { V v pieds du Rhin: de forte que fachant la hauteur v ,

on ne manquera pas de connoitre la vitefie abfoluë.

4. La force ,
dont le vaifieau eft poufte en avant félon la direction

de fa quille, foie égale au poids ~P;& je me fervirai ds cette idée

générale, jusqu’à ce que je ferai en etac de tirer fa valeur de
ï’aclion des rames, car avant que d’entreprendre cette recherche

principale, je me vois oblige de déterminer en general le mouve-
ment, qu’une force quelconque doit imprimer au vaifieau.

,

V. Ces dénominations avancées, il eft clair que, fi le vaifieau

ne renconrroit aucune refiftance, fon accélération, pendant qu’il

parcourt l’clement d’efpace zz d s, ferait exprimée par cette formule
M d v ~ P d /. Mais à caufe de la refiftance il faut retrancher de
la force poufiunte P la force qui réfulte de la refiftence. Or la refi-

ftance du vaifieau étant égale à celle qu’une furface plane rz ff
fouffriroit, fi elle étoit mue directement avec une vitefie égalé par
l’eau. Cette vitefie étant liippolèe due à la hauteur v, on lait de la

Thcorie
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Theorre Hydrodynamique, que cette force en qdeftion eft egaleau

poids d’une colonne d’eau
, dont la bafe eft égalé à la furface —ff&

la hauteur z= v. c. à d. au poids d’un volume d’eau —ff v. Mais

le poids d’un volume d’eau — gi étant zz M, on aura la refiftance,

égale à un poids~ . M ;
qui étant retranché de* la force pous-

g
fante zr P, le vaiiîeau fera poulie en avant avec la force P —

M, & l’accélération du vaiflèau, pendant qu’il parcourt l’ele-

g
3

ment de l’efpace = d s , fera renfermée dans cette formule'

M d v
~ P d s M d s.

g
VI. Pour rendre cette formule plus commode, on pourra ré-

duire le volume d’eau g3 ,
égal en pefanteur au poids du vaiflèau, à

une colonne d’eau, dont la bak~ff & la hauteur =z é; de forte

a\icj} b exprime le volume de la partie fubmergée du vaiflèau: ou on

n’aura qu’à changer la partie fubmergée dans la forme d’un prisme,

dont la bafe foie la furface jf, qui fert de mefure de la refiftance, &
la longueur fera la valeur de la lettre h. Ayant donc g 3 — jf b, l'é-

quation trouvée le changera en cette forme.

M h d v ~ ? h J s — M v d s

M hdv
d’où l’on tue: d s — p /; _ Mu

& prenant l'integrale : s — h l

Où s fera l’efpace, que le vaiflèau aura parcouru, depuis le commen-

cement de fon mouvement jusqu’à ce qu’il aura atteint la vitefle qui

répond à la hauteur v, étant conftamment poufle^par la forcez: P.

VII. Si nous paflons aux nombres, nous déterminerons pour

chaque point du chemin, que le vaiflèau parcourt, fa vireflè véritable

Car lbit e le nombre dont le logarithme hyperbolique eft — ij ou

feit * — 2, 7 1 8 « 8^8 45 9
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& ou aura cette équ^tipnv

nh Vh
7PA-M»

de laquelle on tire la valeur de v

;

__ P h
~ ' :

• = rt c ’ " f

Comme la vaLeur de b devient dabord fort petite par rapport au

— s : k
cjiçminj que le vajfleau parcourt, le terme e évanouir»

bientôt depuis le commencement; de forte qu’on ne fe trompe

pas, fi l’on fuppofe 4

P h

En effet on fait par expérience, que quelle que foit la force, donc

Je vaiffeau eft pouffé, il en acquiert dans peu de tems un degré de «-•

teflc, dont il parait depuis continuer fon mouvement fans aucune

accélération. Il fuffft donc pour mon deffein de connoitre cette

viteffe, & il importe fort peu, par quels degrés le mouvement eft

accéléré dans les premiers inftans.

VIII. Il fera donc fort aifé de déterminer cette viteffe, qu’urt

vaiffeau pouffé par une force quelconque doit acquérir. Car ayant

pofé le poids du vaiffeau = M, & la force donc il eft poufiè = I\

on n’a qu’à confiderer la partie fobmergée du vaiffeau,& la changerdans

une colonne cyliudriquc égale envolume,qui étant mue avechmême

viteffe que le vaiffeau félon fa longueur, en frappant l’eau d’une de

les bafes perpendiculairement ,
lbuffre la même viteffe que le

vaiffeau. -Cet.ee réduction faite, que b marque la longueur de cette

p
colomne, & la formule — . b donnera la hauteur v

,

de laquelle un

corpsMtmçtris île FAtnAtKU Tom. III. Aa
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corps tombant acquiert la vitefle cherchée du vaHTeau. Puisque

^3 p p3 (

Æ — 2-, on aura u r -, & parce que M a £ 3 a un rap-

jj M ff
porc confiant, la hauteur v ou le quarré de la vitcfîe du vaifleau fera

comme — Or ff marque la refiflance abfolue, ou celle que le

If

vaifleau fent étant porté d’un degfé donné de vite fié; & partant' on
aura cette réglé: Que le quarré de la vitefle eft proportionnel à la

force, dont le vaifleau eft poufîe', divifée par la refiflance abfolue.

IX. Réciproquement, fi la vitefle du vaifleau eft connue, ou la

hauteur v , on en connoitra la force, dont le vaifleau eft pouflë: car

M * .

gofant cette force ~ P, on aura P ~ -y. On reconnoitra aife-

ment, que cette meme force fera requife pour arrêter le vaifleau

dans une rivière, qui fe meut avec la meme vitefle due à la hauteur

v : & par cette confideration, quelle que foit la vitefle du vaifleau

fur la mer, nous pourrons regarder le vaifleau, comme s’il etoic en

repos, pourvuque nous transportions fon mouvement dans l’eau

félon une direélion contraire
,
& alors la force requife pour arrêter

Mr
le vaifleau dans cct état de repos, fera ~ ; pourvu que le mou-

vement Toit uniforme. Mais fi le mouvement du vaifleau eft

accéléré, deforce que la hauteur v acquière un accroiflement nz
d v, pendant qu’il parcourt l’element d’efpace d s \ on pourra de

meme, tant le mouvement du vaifleau que fon accélération, tranfpor-

ter dans l’eau ÿ or alors la force requife pour arrêter le vaifleau dans

]VI v .M d v
cet et3t de repos fera P — —^

1

~J~~'

X. Que AB reprefènte donc la quille du vaifleau, A fâ proüe

& B la pouppc: & fon mouvement, qui foit félon la direction A «

avec une vitefle due à la hauteur = v, foit transporte dans l’eau, qui

fc meuve avec la meme vitefle dans la direction bqs , de forte que le

vaifleau
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vaifteau pûiftê etre confidera comme arreté en repos. Cela pote, 'je

vais examiner l’effet d’une rame, pendant qu’elle eft frappée dans
l’eau .avec une force quelconque. Poiir cet effet foit la rame repré-

fentée par la ligne focbg^ dans laquelle il y a d’abord trois points à

confiderer.

r. Le point a auquel la force du rameur eft appliquée ; ou s’il y a

plufieurs rameurs, qui agiflenc fur divers points, le point a en

fera le milieu ; de forte que fi l’on y conçoit appliquée une

force égale à celles de tous les rameurs prifes enfemble , elle

produifè le meme effet.

2. Le point b> que je nommerai le centre de la pale; car chaque
point de la pale frappant l’eau,& en effuyant la force de la refr

ftance, il y aura un point b, par lequel pafle la moyenne dire-

ction de la refîftance , & c’eft ce que je nomme le centre de la

pale, auquel fera raflèmblée toute la force, que la pale foutienc

en frappant l’eau.

3. Le troifieme point, auquel il faut avoir égard, c’eft le point

d’appuy c ; qui fera en repos de meme que le vaifTeau, pen-

dant que la rame eft poufTee d’un mouvement angulaire autour

de ce point c.

Ayant déterminé ces trois points principaux de ’a rame, nous

y aurons deux parties à diftinguer, celle qui eft en deçà du point c

dans le vaifteau, & celle qui eft dehors; je nommerai la longueur dé

chacune:
a c — a & be ~ b

& la furface de la pale = rr,»qui efTuye la refîftance de l’eau, en la

frappant.

XI. Pour la force ,
qui eft employée à mouvoir la rame au

point a
,

je la nommerai ~ p ,
dont la direélion foit félon la quille

du vaifteau, vers la proue A : c. à. d. la rame fera poufléeau point a

par la force m p dans la direélion oh parallèle à la quille. Or

comme les rameurs le trouvent dans le vailîèau, ils ne fauroient exer-

cer aucune force, fans qu’ils en s’appuyant exerçalîènt une force ega-
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le fur le vaifTeau meme dans une dire&ion contraire. Par cotlfë-

q lient le vaiffeau par la force des rameurs fera immédiatement pouffé

en arriéré dans la direéHon AB par une force ~ p. De plus,.com-
me les rameurs ne peuvent agir, fans qu’iJs mettent leurs propres

corps en mouvement, & qu’ils en vainquent l’inertie, pour y avoir

égard, l'oit l’inertie des rameurs — y, qui ne doit pas être eftimée

par la maffe de leurs corps, puisqu’une bonne partie ne participe

point du mouvement ; on pourra prendre pour q la moitié ou une

autre partie de leurs corps, qu’on jugera la plus conforme à l’expe-

rience : car par rapport à leur force/>,& leur inertie q, on fc doit con-

tenter de les connoitre à peu prés, à quoi quelques obfervations. fe-

ront füffifames. Outre cela comme la malle de la rame doit etre mife

en mouvement
,

foie fon inertie ou fon poids zz m 6c puisque ce

mouvement eft angulaire autour du point fixe c, il en faut regarder

Je viomentum de l’inertie par rapport au point c
,
qu’on trouve en

multipliant chaque particule de matière de la rame par le quarré de fa

diftance au point c
,
& en raflèmblanc tous ces produits enfemble

dans une lomrne. Soit donc ce moment d’inertie de chaque rame
— mkk, puisqu’il fera le produit du poids par le quarré d’une

ligne droite.

XII. La ligne facbg reprefente ici la fituation de la rame au

premier moment, qu’elle eft plongée dans l’eau ; cette fituation étant

oblique à la quille AB, je tire à la quille la perpendiculaire ecb, & je

nomme l’angle fee rz a. Quelque tems apres dans cette palade, Ii

rame foit réduite dans la fituation t p cqrv, où chacune des lettres t,

P, c
->

v répond à chacune des lettres/ a> r, b
, g dans la premier®

fituation : foit nommé l’angle ect — <P, & la viteffe de Ja pale à fon

centre q foit due à la hauteur = u, dont la direction fera la droite

qr perpendiculaire à la direction de la rame cq. Donc fi l’eau croit

en repos, la pale frapperoit directement l’eau, & la force de l’eau fur

la pale feroit égale au poids d’un cylindre d’eau, dont la bafe iz: c

c

t

'

c à. d. à la furface de la pale, & la hauteur — u: ou cette force fe-

roit égale au poids d’un volume d’eau = ccu, ou abfolument au

poids
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poids ~ —j- M: & la direction de cette force feroit la droite-

l S
perpendiculaire à la furface de la pale.

i XIII. Mais l’êau ayant déjà un mouvément fùivant la dirediotr

<js parallèle à la quille, avec une vitefle — ^v; elle échapera en

partie à l’adion de la rame. Dbnc' pour avoir la diredion & lë vi-

tefle, dont la rame frappe actuellement l’eau, oh n’aura qu’à pren-

dre les lignes q i & qy égales ou proportionnelles aux vitelîcs Ÿ &
& vu, & après en avoir formé le parallélogramme /qyz, y tirer la

diagonale qz, qui reprefentera tout enfemblc la direction & la vitefTe,

dont l’eau eft frappée par la rame. Oefl pourquoi la vitëftè étartf fo«-'

préfentée par la diagonale y z, & l’obliquité par l’angle vqz, la force

de l’eau fur la pale fçra égale au poids d’urt volume d’èau ~ cc.qz 2
.

fin vqz 2
, ou à caufedcuz — fz fin vqz, -à un volume d’eau =: ce.'

ùz *. Mais puisque / z — q

y

— vu
,
qt — Vv, & l’anklé sqr

nous aurons su —Vv. cof<p, & partant uz :zr Vu — cofep.^r.

Donc la force d’eau fur la pale fera égale au poids d’une maflè d’eau»

dont le volume = ce («r-cof<p. y'v) 2
. Par là il eft clair, qû#

la pale fouffre la meme refiftance, qüe'fi fa vitefTe V

u

dans la direct.

qy étoit diminuée de la vitefîè de l’eau Vv réduite à la meme dire-

dion qr

,

qui fera := cof^. ^ v : & on voir bien que pour que la

rame produite quelque cflet, là partie retranchée cof <f> . Vudoitetre

moindre que-*

XIV. Maintenant ayant fûppofé la force p, dont îe rameur
Ôre la rame au point t>, foie la direction de cette force perpendie*»--

laire à ladiredion de la rame felonp™, & la viteflè du point/» fui*

a
vant p TT fera = -y ÿ u ; & pendant que la rame avance de l’ele*

ment de l’angle JQ autour de c, le point q parcourra î’efpace m bd<p

& le pointp l’efpace ad<p. Or l’inertie des rameur$q ayant la mémo
& a u 4

vitefïe, que le point p

,

qui eft due à la hauteur ~yj , fon accelera-

Aa 3 tion,
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tion
,
pendant que l’angle <p croît de fon element d<p , fera

aadu adu
•
a d <P — jyjjp »

a *a production de laquelle eft requise une

force 1=77-^: Ce ne fera pas donc toute la force des rameurs^
b 0 dp

qui eft employée à l’acceleration de la rame, mais il en faut retran-

a a du
cher la partie

Ybd$
7 *l

u ‘ emP*°y^e à l’acceleration des corps

des rameurs ou de leur inertie. Et partant la force employée à l’ac-

a q du
celeration de la rame eft 1= p — Yb ~d <P

7 ^ont moment Par raP~

aaqdu
port au point d’appuy c eft — ap

XV. La force de la rcliftance de l’eau fur la pale étant trouvée

égale à un volume d’eau c c (du — cofip. dv) 2
, elle fera égale

M
au poids= — ce (du — cof<p. dv) l

} dont le moment par rap-

M b c c

port au point d’appuy c fera — (du - cof<p. dv) 2
, qu’il faut

retrancher du moment de la force : de forte que le mouvement an-

aaqdu
gulaire de la rame fera accéléré par le moment a p bbdÇT

— cof (£>. V t/)*. Mais le momene
M b c c—^ (V*

d’inertie de la rame étant = m k k , & fa vitefle angu-

Vu
Lire -j— l’accelcration meme fera

d u
mkk. & partant nous aurons cette équation:

tnkk dû

bbdfy
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m
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M htc

BbW - •* - ÏW - 73- (V« - cof <p. VvY
de laquelle il faut déterminer la quantité u, pour connoitre la force,

que la rame fent en frappant l’eau. Alors la rame étant follicitée

/f il d U
en p parla force p ir — p — yyppf & en q par la force q y

M cc— -
2
- (Vu - cof p. VvY — ~~__ a p H- nikh) du

S p dtp

le point d’appuy c foutiendra la fomme de ces forces =: p
a p ( a a q —f- a b q -fr 111 k k ) d U

T d’où réfulte fuivant laP d<p

direction cd parallèle à la quille la force

, _ (g H- b)
çq _ (“ («-M) q-\-mkk)ducofft

b
P V P dp

Cette force agiflànt immédiatement fur le vaifléau, il en faut retran-

cher la force ,
dont le rameur en s'appuyant repouflb le vaifleau , &

qui étant réduite à la direction du vaifleau eft p cof (p: Par confé-

quent la force
,
qui réfulte de l’aétion de la rame pour accélérer le

mouvement du vaifleau, fera :=y cofP
P~qp

*

XVI. De là il eft d’abord évident, que dès que le mouvement
de la rame devient uniforme, ce qui arrive quand du — 0, alors la

force de la rame pour accélérer le vaifleau, fera la plus grande zz

a p~ cof <p ; mais tandisquel’acceleration de la rame dure, cette force

fera d’autant plus diminuée, plus la viteflè de la rame ira en augmen-
tant. Il faut donc tacher d’arranger la manœuvre des rames, enforte

que leur mouvement arrive au plutôt qu’il fera posfible à un degré
d’uniformité', ou que la plusparc de fon accélération, qui fe fait dans
l’eau, lé fafle.au plus vite. Pour cet effet on doit obferver

,
que les

rameurs, avant qu’ils plongent les rames tfansr l’eau, leur impriment
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déjà à peu prés le meme mouvement, dont ils (ont capables de J«s tirer

piar fean ; 8c la force deviendroit meme pjus grande, fi les rames ve-
noient dès le premier inftant frapper l’eau encore avec une plus gran-

de vitefle; ce qui s’exécutera aiiement, pourvu que les rameurs conv
mencent déjà, pendant que les rames font encore levées dans l’air;

à les tirer félon Ja meme direction, qu’on leur donne dan$ l’eau. Car

puisqu’on ne rencontre alors que la refiftance de l’air, on imprimera

aux rames presque dans un inftant ce degré requis d| vitefle, ou bien

un plus grand. Cette réglé eft d’autant plus neceflàire à garder, lors-

que le vaifleau va fort vîte. Car alors fi la première vitefle, avec la-

quelle la rame entre dans l’eau, favoir Vu étoic plus petite que la

Yitçfte du vaifleau
;

le mouvement du vaifleau feroit effeétivement

arrêté, puisque l’eau agiroit fur la pale fuivant la direélion y q, 8c non

pas fuivant rq, comme il a été fuppofé darçs le calcul.

XVIÏ. Si donc la rame étoit d’abord plongée dans l’eau aveç le

dc^ré de vitefle v «, que la force des rameurs eft capable de confer-

ver dans l’eau, de forte que la rame puiflê etre tirée par l’eau fans etre

accélérée :
par ce que je viens, de trouver, la force, dont le vaifleau

fera accéléré ,
feroit zz y cofvp; & de là on deyroit conclure quo

plus la raifon y feroit grande
,

c. à.d. plus la partie de la rame, qui

eft hors du vaifleau, feroit courte, plus ausfi la force, qui agit fur le

vaifleau, devroic etre grande; & c’eft à quoi la théorie deMr.Bouguer

aboutit. Mais outre que nous voyons, qu’on eft bien éloigné d’ob-

fervçr cette reglü dans la pratique, il eft aifé de fe convaincre, qu’on

ne gagnerait non feulement rien, mais qu’on perdrait très confidera-

bleuicnt, li l’on faifoitla partie extérieure des rames beaucoup plus

courte, qu.e l’ intérieure. Çai; alors la vitefle des bras des rameurs de-

viendrpiç beaucoup plus, grande
,
que la vitefle avec laquelle les

pales font poufsées ppjr L’ça
(
u; Of cette vitefle doit etre confidcrable-

roènt plus grande que la ^iteijè d,u vaifleau : d’où l’on voit, que pour-

voi qu|. lç mpuvemc^ Yaiflêau, fut médiocre, les rameurs feraient

obliges
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obligés de mouvoir leurs bras avec une fi grande viteffe, qu’ils ne

finiraient le foucenir. Cette circonftance étant tout à fait contraire à

ce que le calcul vient d’avancer, il s’enfuit évidemment, qu’il y a

quelques confédérations eflenticlles otnifes dans le fondement du
calcul, auxquelles on doit néceflàirenient avoir égard, fi l’on veut dé-

terminer l’aclion des rames conformément à l’experience.

XVIII. Or je remarque d’abord qu’il y a une grande différence

par rapport à la produdion du mouvement entre les maffes, dont

on confidere l’inertie dans la Mécanique, & les corps humains: les

premiers font fusceptibles, à moins qu’on faffe abftra&ion de la re-

fiftance, de tout degré de viteffe, pourvû que la force, dont ils

font follicités, ait allés de tems d’y agir: & ce n’eft que l’accélération

du mouvement, qui requiert une depenfe des forces. Mais il n’en

eft pas de meme des corps humains; il faut non feulement de laforce

pour les mettre en mouvement , mais ausfi pour les y conferver.

On fait qu’un homme, quoiqu’il applique toutes les forces à courir,

n’eft pas capable de furmonter un certain degré de vitefîé; & alors

il lui fera imposfiblede porter, ou de traîner après lui, le moindre far-

deau. Il y a donc une grande différence entre la force, qu’un hom-

me étant en repos peut exercer, & celle donc le meme homme eft

capable ,
pendant qu’il court, ou qu’il eft obligé d’entretenir fes

membres dans le mouvement. Par là on conviendra aifemenr, qu’un

rameur, quand il eft oblige de tirer la rame fort vite, n’y puiftè appli-

quer la meme force, que s’il étoit encore en repos : & il y aura me-

me un degré de viteflè, que le rameur étant obligé de fuivre , n’eft

plus capable d’employer la moindre force. Donc fi fi marque la

force, donc le rameur étant encore en repos tire la rame, on fe

tromperoic forr, fi l’on eftimoit de la meme quantité la force
,
que le

rameur, étant obligé de fe mouvoir foi meme, peut employer à tirer

xix. Pour corriger cette faute, qui a été commife dans la dé-

termination precedente
,

il eft néceflàire de favoir ce degré de vi-

teflé, dont un homme eft capable de mouvoir fes membres, quand il

n’a rien du tout à tirer, qu’on pourra aifement èftimer par quelques

Mémoires de l'Academie Tom. III. B b obier-
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obfêrvations. Soit 9 la hauteur duè' à cette viteflè , «5c il eft clair,

que fi la viteflè du point p de la rame, auquel cft appliquée la force

du rameur, etoit égale à V 6, le rameur n’y pourroit plus exercer 1*

moindre force. Donc, puisque la viteife du point p eft reprefemée

anu . a au -

par la liauceur ~jj.i s’il y avoir -jj —- 0
,

la force du rameur

ceflèroit entièrement ; & clic deviendroïc meme négative fl

on u .

> 0, & dans ce cas le rameur arreceroic le mouvement de la

rame, quand meme il n’y renconrreroit la moindre reflftance. Or
ayant pôle p

—
à la force, dont le rameur tire la rame étant encore

en repos, il eft évident qu’on doit diminuer cette force p d’autant

plus, plus que le mouvement de la rame fera rapide, enforte que s’il

. aau . .

devient -jjj- — 0
,

la force evanouïflè entièrement. Quoiqu’il foit

difficile
,

<Sc peut -être imposable, cfe déterminer précifcment cette di-

minution, puisque cela dcnundei oit uneconnoiflânce parfaite de la

force & de l’aéVion des mufcles: il me femble que je ne in’ccar-

rerai fenfiblement de la vérité, quand je fuppofe que la force •

des rameurs, lorsque le point p de la rame a déjà une vi telle due

n au . 0 nu
a la hauteur , eft — PC1- fjO' ^--jr eette exPrc:'^otl nous

marque la force — p, fl la rame eft encore en repos: 8c li le

point p de la rame a déjà une viteflè — V 9 1 ou fl -jj- zz &,

cette force évanouît,

XX. On m’objectera peut-être, que j’aurois pu former cette

formule des vicefles v u tkv ô memes, au lieu de leurs q narrés, &que
u u

peut- être cette formulep (i — Jÿ'ÿ)
feroit plus convenable, com-

me étant plus fimple. Mais je reponds que fi cette formule étoit

vraie, il ù’enfuivroit, que fl le mouvement fe faifoit en fens contraire,

auquel



«liquel cjs.au lieu de Vu on devrait écrire - Vu; la force agiftânte

deviendrait plus grande, que fi la vitefie u étoit rr 0, ce qui fe-

rait abfurdc. Or ma formule/» (1 — n’cft pas fujeite à cet in-

aV »
convenienc, puisque la viccfie du rameur —

, foit qu’elle foit af-

firmative ou négative diminue également la force principale p.

a a u
l ~TbT

force, que les rameurs exercent fur la rame, nous n'aurons pas bc-

foin d’avoir egard à la diminution, qui eft caufée par J’acceleration

de la rame, puisqu’il eft permis de fuppofer que le mouvement de la

rame, pendant qu’elle fend l’eau, eft uniforme, & qu’il ne s’y fait

aucune accélération. Car comme c’eft la manœuvre la plus avan-

tageufe des rames, on doit apporter tout ie Coin, que les rameurs

exécutent cette règle ; & quand même la première vireflê, avec la-

quelle ils plongent les rames dans l’eau, ferait plus grande, la force,

dont le vaifieau eft poulie, deviendrait un peu plus grande: & le

vaiilèau marcherait plus vite que le calcul marquerait, ce qui ferait

une faute à profit. Car comme il*.eft imposfibic de déterminer exa-

ctement toutes les quantités, dont le mouvement du vaifieau dé-

pend, il faut le contenter de Je connoitre à peu prés, & i! fera toujours

plus à propos rie fe tromper en defaut qu’en excès: vu qu’il fera un

avantace, lorsque le vailicau marchera plus vire, qu’on n’auroic perde.

XXI. Ayant dont trouvé, que la force dont la rame eft

poufiee au point/» félon la direction p w, eû zz / (1
- JjÇ)'

& la

Ayant donc établi cette expresfion p ( ^
pour marquer la

JVT c c

force de l’eau fur la pale reliant comme auparavant — —

—

çy u _ coftp. V t')
2

»
puisqu’il n’y a plus d’acccleration , il faut

que les moments de ces forces foyent égaux entr’eux: ce qui donne

cette équation :

B b 2 a p



£8$ 156

M bcc. /TflBN iVl bCC , . r - - n

'#C,- Trr)= cv—cot*. vo*
de laquelle il faut chercher la quantité «; & alors'la véritable force',

avec îaquelle l’eau eft frappée par la rame fuivant la direction q y
fera

Mcc
S

3
(Vu- cof<p. V»)’ - j (' _ T^t)

Donc le point d’appuy c étant poufië par la fomme de ccs deux

forces, il en réfultera une force fuivant la direction c d parallèle

à la quille
,
qui fera

—
{a b) p cof$> . a a u\

T “ “ Tbl)
qui eft employée à accélérer le mouvement du vaiiTeau. Mais d’un

autre coté le vaiiTeau étant repouflé par toute la force que les rameurs

employait, qui eft — p, & dans une direétion perpendiculaire à

celle des rames, il en faut retrancher la force p cof (p, pour avoir

la véritable force, dont le vaiiTeau eft pouflë fuivant la direélion de

Ton mouvement A «: cette force fera donc:

(a -H b) p Cof<£ . a a u\ r
-j (i -

~fbj)
~ P ou bien

(

a

-f- b) a a u p cof— j p cof Ç>-
b 3 ô

a p
XXII. Cette force ne fera donc plus zr

-f-
cof (p

, comme

nous avons trouvé dans la première recherche, mais elle doit etre

diminuée d’une quantité, qui eft proportionelle au quarré de la vi-

tefle de la pale ; & de là il n’en fuivra plus cet inconvénient, que le

mouvement du vaiiTeau deviendroit plus vite, plus on raccourciroit

la longueur extérieure de la rame c b — b. Pour profiter de la for-

mule trouvée

( a —j— b') a a u p cof
(

P

— cof Ç) -
b b 3

0

qui
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qui marque la force dont le vaifleau eft poufle dans la dire&ion A *ï

il faut premièrement remarquer, que l’angle <p ne devient jamais fi

grand, qu’on eut befoin de réfléchir à la diminution de cette for-

ce, qui eft caulee par le cof (f>
-, je rejetterai donc ce fadeur cof<p,

comme fi la diredion du mouvement delà pale reftoit toujours paral-

lèle à la quille; ou afin qu’on n’eftime cette force trop grande, on la

pourra diminuer d’une partie convenable, ou de fuppofer la force

entière des rameursp un peu plus petite qu’elle n’eft en effet: & ainfi

cette force fera :

a p (a —{— l) a au p
b b 3 6

XXIII. Cette force doit être égale à la refiftance, que le vais-

fcau trouve à fendre l’eau; fi l’on veut, que le vaifleau foit déjà ré-

duit à un movement uniforme. Or cette refiftance a été trouvée là

M v " 3

T’ 01

M v a p
~7T “ T WF

haut
~ JP* v

ZZ d’où nous cirons cette égalité

(

a

—f— b) an u p

qui étant jointe à celle, que nous venons de trouver, qui eft en
fuppofant l’angle <p

— 0 ou col <p— r,

a a u
ap ^~Tbl

M hcc

g
3

(V u — y v) r

fervira à déterminer tant la viteflè des pales V u que celle du vaifleau

v y. Or ici j’ai fuppofé, que la force des rames demeure conftam-

ment la même ; mais puisque dans chaque palade il fe paflè à peu
près deux tiers du tems, que la pale eft frappée dans l’air, .fi nous
concevons trois rames, dont l’une agifl'e après l’autre, il n’y aura

toujours qu’une, dont l’adion eft employée à pouffer le vaifleau: &
partant ces trois rames ne produiront que l’effet, que je viens de

déduire d’une feule.

XXIV. Ainfi quand il y aura fur le vaifleau n rameurs, ils

produiront le même effet, que s’il n’y avoit que le tiers , », & que

B b 3 leur
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leur force fut' fans interruption employée à pouffer le vaifieau.

Donc fi nous pofons la force, dont un rameur travaille rzr />, la

force de tous les » rameurs, entant qu’elle s’applique au mouve-
ment du vaifieau, ne fera que ~ \ n p. Et partant mettant dans la

première i np au lieu de p, on trouvera la vitefle du vaifieau, qui cft

mis en mouvement par » rameurs, en refoloant ces deux équations:

3 M v a p ( a -f- b~) a a p u

n h b b 3 6

Mb c c

g
3

{V U- Vv) 2

dont celle -cy donfte d’abord:

Vv-Vu-y ^ “ f
M 1,

(«

a a «N
Tbï)

Mais la première donne:

y „ - y.
n
.
ahJ- (, _ (JL±J1V v — V

3 M b
[ hb§

a u\

fuppofé que chaque rame ne foit agitée que par un feul homme: car

s’il y en a plufieurs, il faut partager la pale d’une rame en autant de

parties, qu’il y a de rameurs, & alors une telle partie fera la valeur

de c c.

XXV. Or il faut remarquer, que comme les rameurs parleur

force, dont ils s’appuyent dans le vaifieau, en diminuent le mou-
vement, pendant qu’ils tirent la rame : ils avanceront au contraire le

mouvement du vailfèau, pendant qu’fis retirent les rames dans l’nir;

à quoi nous n’avons pas laie réflexion. C’cft pourquoi c’etf: trop fi

l’on retranche de la force des rames, la valeur p cof <p , ou p en lup-

pofant cof <p
—

i, & on n’en doit oter que la force p (t —
>

qu’un rameur exerce actuellement fur la rame; puisque l’excès eft

redrefle par le mouvement fuivant du rameur. Cette confidcration

nous fournira ces deux équations
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— *2 U - æ .

nh ~ b
K bbQ J

M b

m

b c c .. ,

,

. „ . û a u\—p— (V * - Vvy - ap (1 - TiJ)
d’où l'on tire:

^ ^ cv« - y .)
2

» '* g
3

ou y u — v v zz v — v
-.

n c ch

& partant V u — C I H- V —^—
-, ^ V v

n n c c hy
On aura donc :

u zz {i -t- v isLy v

laquelle valeur étant fubftituée dans la première équation donnera

^^(n-vJiLY
b 3 Q n c c hs

3 M*v

n h

ap

b

d’où nous tirerons enfin:

n a b b U Ôpv

3 M b 3
0 -H n a 3 h p (i -\-V —^—r )r v

n c c h -/

n a b b h 6 p (
I -j- V ~

& u ZZ
n c c

3 M b 3 6 H- v a 3 hp (i -f- V
XXVI. Puisque g* — jf b, les lettres £ & b, s’en iront du

calcul, au lieu desquelles il y entrera la quantité jfr qui marque une
furfacc plane, qui fouffre la même refiftance, que le vailîêau pro-

pofé. De là nous aurons les valeurs fuivantes:
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» a b b h bp

& «

V
3 M b 3 b -f- n a 3 h p ([ ~f-- V — ^

n ab b h b p (i -f- — V i-Y
f » /

3 m p s -f- » p a /> (i —y — y —
r n J

Pour abréger ces formules pofons:

Cl -+-— v i-V = (,H-y-SfY= r; & ±=x,K
c n J ne cJ J a ’

& nous aurons:

n hb p x x
v ' 3MÔ*

n h b p& u
~

3 -f- n h p r

r x x

jMb 3 —f- n h p r

Ici il faut remarquer ,
que comme n p marque la fomme des forces

de tous les rameurs prifes enfemble ; ainfi n c c marquera la lomme
des furfaces de toutes les pales priles enfemble.

XXVII. Exprimons les forces M & p par le poids des volumes

d’eau, & comme M — g 3 — ff b, foit de meme p
—

y

3

} ou ] a

force d’un rameur foit égale au poids d’un cube d’eau, dont un
coté ~ 7: & cela pofé nos expresfions feront:

;; 0 y
3 x x

v
iffb x 3 —f- n y 3 r

&

u
n b y' r x x

iftx* -h ny 3 r
_ jr û

Pofons outre cela —— ~ e ,
pour avoir

n y
3 ’

b x x b y x x
v ~ — — & u ZZ —7—

—

ex 3 -\-ye x-

d’où
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d’où nous concluons, que puisque e

)
r&x font des nombres àb-

folus, fi l’on exprime la hauteur S en millièmes parties du pied de

Rhin, le vaifieau acquerra une vitefle par laquelle il parcourra dans

une fécondé

^ V U
x. y U— pieds de Rhin.

& puisque la vitefle des bras des rameurs eft zz 4- Y u m — Vu.
b x

le point p des rames doit etre tiré par les rameurs avec une vitefle, qui

finit dans une fécondé

§ y
l Y pieds de Rhin.

e x 3
—J— r

Or la force requife pour maintenir le vaifieau dans fon mouvement

étant zz zz zz Jf v
}
exprimée en volume d’eau, fi

h h

nous la divifons par —, nous trouverons la force qu’un rameur,

pendant qu’il fend l’eau, apporte à poufier le vaifieau qui fera

— $ÆS — v — LS v, puisque p~ 73, & partant cette
3" -Jn

p e x x
force aéluelle d’un rameur fera zz

e x 3 —|— r

XXVIII. Voyons préfentement
,

par quelles operations on

pourra commodément parvenir à la connoifl'ance de la vitefle d’un

vaifieau, qui eft poulie par un nombre donné de rameurs. Pour cet

effet je propolcrai en abrégé les diverfes chofes desquelles cette

recherche dépend
,
en omettant celles qui ne fe trouvent plus dans

les dernières formules, quoique je fuflè obligé d’y avoir égard au

commencement du calcul. Premièrement donc, pour ce qui regarde

les rameurs , il faut connoitre

j. Leur nombre que je pofe zz: n.

Meurtres Je l'AeaJetrAe T»r/t. III. Ce Î.Ls
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2; La force dont un rameur commence à tirer la rame
,

avant

qu’elle loit déjà mile en mouvement: Cette force a été fuppofée— au poids p, ou au poids d’un volume d’eau — y 3
. Cette valeur

dépend de l’application de chaque rameur, & eft par confé-

quenr fort variable. On la pourra eftimer de 48 jusqu’à do.livres:

& comme un pied cubique d’eau pefe72 livres, en exprimant 7
en pieds, la valeur de y 3 lera de \ jusqu’à £ pieds cubiques.

3. La plus grande vitelfe dont un rameur eft capable de tirer la

rame, quand il n’a aucune reliftance à vaincre que je fuppofe due

à la hauteur — 5 . Cette hauteur & fera à peu près égale à un
pied, d’où réfultc une vicefté, qui fait environ S pieds dans

une féconde.

Enfuite pour la rame nous avons à confiderer:

4. La raifon qu’il y a entre la partie de la rame qui fort hors du
vailTeau, & l’autre qui le trouve dans le vaiiî'eau, ces deux parties

étant fcparces par le point d’appuy c. La longueur de la partie

ex’crieure fe conte du point c jusqu’ au centre de la pale b, &
j'ai nommé c b ~ b. La longueur de la partie intérieure doit

ctre prife depuis le point d’appuy c jusqu’ au point n, où l’on

conçoit appliquée la force moyenne de plulieurs rameurs, qui

travaillent à la meme rame
:

j’ai nommé cette longueur c n~ a.

Or il n’y entre dans le calcul que le rapport encre ces deux par-

r b c b
ties, que 1 ai polo — — — — x.

a en
La furface de chaque pale, que je pofe — c c, s’il n’y a qu’un

rameur, qui la tire: ou s’il y a plulieurs, il faut divifer la firface

de la pale par le nombre des rameurs qui s’appliquent à une

rame, & la partie réfultante fera la valeur de c c. Ou on ajoutera

les furfaces de toutes les pales dans une fomme, qui étant divifée

par le nombre de tous les rameurs donnera la valeur de c c.

Mr. Chazelles donne une defeription d’une Galere, dans les Mé-
moires de l’Acad. Royale de Paris pour l’an. 1702. où le nombre

des rameurs étoit 260, & toutes les pales raftémblées dans une

fomme
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fomme fâifoient 130 pieds quarrés; dans ce cas donc la valeur de

c rétoit 4 pied quarré.

Du vaifleau meme on n’a qu’ à confiderer:

6. Sa refiftance, que je mefure par une furface plane zz jf, laquelle

frappant l’eau direéîement avec la vitelîe du vaifleau, efluye la

meme refiftance. Si le vaifleau avoit une figure prismarique, la

feffion de la partie fubmergée, faite perpendiculairement à la

quille, donneroit la valeur dejfl Mais les façons, dont les vais-

feaux font presque terminés en pointe vers la proue, diminuent

confiderablement cette valeur de jf, deforte qu’ ordinairement

ff eft plufieurs fois plus petite, que la plus large feélion de la partie

fubmergée, faite perpendiculairement à la quille.

XXIX. Ces fix chofes, dont dépend la détermination de la

vitelîe du vaifleau, étant connues, qu’on en tire les valeurs fuivantes:

r = o-f-v =
n c cJ 1

« y 3

& alors la vicefle du vaifleau fera

9- x x
de ? y —

i
—;—

- pieds dans une fécondé; fuppolé qu'on ex-
e x J r

prime la hauteur -9- en millièmes parties du nied de Rhin. Si donc
la hauteur 9 cft clliméc de 1, 024 pieds de Rhin, ou à peu près à

un pied de Paris, le vaifleau parcourra dans une l'econde;

g V —x—;— pieds de Rhin.
ex 3 -j- r r

où les lettres e, r , & x, marquent des nombres abfolus, & la force

d’un rameur, pendant qu’il tire la rame par l’eau, laquelle eft ein-

,
_ . p e xx

ployée au mouvement du vaifleau, lera
~ ——

;

— ^

—

-•

XXX. Pour faire l’application de ces formules à la pratique

je vais developcr l’exemple, que Mr. Bernoulli rapporte dans l'on

Hydrodynamique, pag. 299 d’une Galcre, dont Mr. Chazelles a com-

muniqué un récit dans les Mémoires A. 1702. Il remarque d’abord

Ce 2 que
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«[lie cette Galere étant tirée par le poids d’un pied cubique d’eau, par-

courroit une efpace de 2 pieds dans une fécondé. Failant l’appli-

M»
cation de la formule §.9 à ce cas ;

qui étoitP— ; ou puisque

M — g3 — jfb ,
nous aurons P zz jffv. Or P étant zz à un pied

cubique d’eau, ou P z: i, & { Vv = 2, nous aurons v~ 64 mil-

lièmes parties d’un pied, ou y— y d’où l’equation P —jffv fc

64
changera en 1 rr ff, de là nous connoiflons la valeur de ff,

mefure de la refiftance, favoir^= pieds quarrés, & partant

pour cette Galere je pourrai fuppofer qu’il y avoir ff — 16 pieds

quarrés.

XXXI. Enfuite le nombre des rameurs étort z6c\ d’où je tire

n zr 260 ; & la fomme de toutes les pales enfemble egaloit J30 pieds

quarrés, d’où nous aurons c c zz La partie extérieure des rames
etoit deux fois plus longue que l’interieure

, ce qui donne x — 2.

Et la galere mife ainfi en mouvement a parcouru chaque fécondé un
efpace de 74 pieds de Paris, ou à peu prés 7* pieds de Rhin. La for-

ce p de chaque rameur n’eft pas déterminée, mais nous la pourrons
trouver de la vitelle du vailTèau. Car puisque x zz 2 nous aurons
d’abord cette équation ; en fuppofant 9 zz 1.

4

8 e -j- r
’

,
IO24"*' + ' = —
jy
= 4, îî.

De plus puisque ff
—

i<5, cc zz f ; nous aurons e

—
Stop'

& r = (* y ^3) = J, 5845» donc 8<=l,

9<>55 &
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24
9655 & e — o, 2456 =r : d’où nous obtiendrons 7 3 zr o, 752

ou y3 — ! pied, cubique, de forte que la force abfoluë d’un rameur
ait été p rr 54 livres ; ce quieft un milieu entre les valeurs de 48 tfc

ik 60 ft, que j’ai mifes par eftime. Déplus, la force d’un rameur, qui
eft actuellement emploiée à poulTer le vaifleau, fera d’environ 12 Li-

vres. Mais prenant tous les rameurs cnlemble, des 54*$ que cha-
cun applique, il n’y a que 4tfe, qui agifl'ent fur le mouvement du
vaifleau.

XXXII. A l’avenir donc je pourrai avec a/îcs de fureté fuppo •

fer 7 3 “ | & 6
—

1, d’où j’aurai e
— —

-, pourvû que^Toit ex-

primée en pieds quarrés, & alors prenant r ZZ (i -f- V •

la vitefle du vailîèau fera de 8 V—r~; pieds dans une fécondé':
ex* -4- r r

& on peut être aflüré, que par le moyen de cette formule on trou-
vera dans chaque cas propofé afles exactement la vitellë avec laquelle

le vailîèau fera mis en mouvement. De plus fachant les elemens e, r,

& x , dont dépend la vitefle du vaifleau, on fera en état de trouver les

plus favorables difpolitions de ces elemens, afin que le mouvement
du vaifleau devienne le plus rapide qu’il fera posfibIe;&c’eft à cette re-

cherche que je vais m’appliquer avant que de finir ce Mémoire.

XXXIII. Or d’abord il cfl évident, que la diminution des va-

leurs c & r doivent contribuer à l’accelcration du vaifleau. La valeur

de e étant on voit que c’eft la diminution de la refiftance^

& l’augmentation du nombre des rameurs, qui rendent le mouve-

ment du vaifleau plus rapide. Les memes chofes fervent ausli à dimi-

nuer la valeur de y, de forte qu’elles contribuent doublement à ce

deflëin. Mais la valeur de r lcra ausfi diminuée, fi l’on augmente ;la

C c 3 furface
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fiirface des pales cc

;

& de là on cirera cette maxime, qu’on doit ta-

cher de rendre les pales ausfi larges, que les autres circonfiances le

permettront; deforte que la manœuvre n’en devienne plus difficile.

Il eft bien vrai qu’une trop grande largeur feroit accompagnée de plu-

sieurs autres inconveniens, mais je ne doute pas, qu’on ne fauroit

tirer de cette confideration encore quelque avantage pour accélérer le

fillage. Or combien on en pourroic gagner, je déterminerai dans la

fuite, après avoir découvert la plus avantageufe valeur de a*, ou du

rapport qu’on doit mettre entre les parties des rames c b &.c a.

XXXIV. Outre les valeurs de e & r, la vitefle du vuiffeau dépend

principalement de la valeurs: car la vitefle évanouît egalement tant

fx x — e, que lî x— co: d’où l’on voit qu’il y a une certaine valeur

de x y
qui produit la plus grande vitefle : & il fera fort important de

connoitre cette valeur. Pour cet effet on n’a qu’à égaler à zéro le

XX
différentiel de —, ~r~— > ce qui donnera zrx ~ ex*, ou x 3

c x I

— — & x — ÿ — . Voilà donc le plus avantageux rapport

qu’on doit mettre entre les parties de la rame cb & c a ; on le déter-

minera par cette formule :

— = —
c a ^ e

Ce rapport n’eft pas donc confiant, ou le meme dans tous les vais-

feaux ;
mais il le faut déterminer pour chaque cas propofé à part des

valeurs des lettres r & e.

Ayant trouvé :

on voit que ce plus avantageux rapport — — x dépend première-

ment de la refiftance du vaiflèaujf; fccondemcnt du nombre des ra-

meurs
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meurs n, & enfin de la largeur des pales. Dans la Galere confiderée,

peu prés e ~ * & r = -* > d’où il s’enfuit x

* Donc le rapport entre c b & f a devroit

nous avions

y 20 — 2, 71 OU X — 2:

c b Ig
etre — — —. Or fuivant la defeription, il y avoit cf—6 pieds

& rç =: 12 pieds, & félon toute apparence la diftance c b etoit rzr

10 pieds, & en environ= 4 pieds, puisqu’il y avoit plufieurs rameurs

attachés à la meme rame; d’où l’on voit que le rapport dont on s’eft

fervi dans cette Galere, ne difïeroit pas beaucoup de celui que la théo-

rie nous donne à connaître.

XXXV. Comme la plus avantageufe valeur de x
2 r

e

eft un maximum ,
i! n’eft pas necefl'aire qu’on l’obferve dans la pra-

tique (î rigeureufement; car foit qu’on prenne x un peu plus grand,

ou un peu plus petit , la différence qui en naît dans la viccllè du

vailîeau, fera imperceptible. Or fuppofant comme nous venons de

trouver l

X zz
3. 2 r

y — &
e

2 r

e

la véritable vireffe du vailîeau fera telle, qu’il parcourra chaque fécon-

de un efpace de

8 i^.-y 3 r = 8

y ?

y' -— pieds de Rhin,.

Ou cet efpace fera de 7--
^

pieds par fécondés,, fuppofant e —
€ c y

4 f O. . _
n

& r zz (l H— V >
où^doit etre exprimée en pieds

quarrés. Et partant fi nous fubftituons ces valeurs , Je vailîeau par-

courra chaque fécondé un efpace de

S> 81933
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^2^1211 — pieds de Rhin,

Ci -4- v zrfi)
3. 4 /T ^ "H* ' Vc cJ

qui eft la plus grande vitefle, dont ce vaifleau eft fusceptible, &

qu’on obtient, fi l’on fait

— cjL —
c a v>

» Ci y2£)\
11 c es

2 JT
XXXVI. Ayant v u que dans l’exemple allégué il y avoit cc~ *

puisqu’il eft avantageux d’augmenter la largeur des pales, fuppofons

qu’il foit posfible de faire c c — \ , & alors on doit difpofer les ra-

mes, enforte qu’on obtienne

v 4/

Y

ch 3
* — — — V

n (I
n

C a 2 ff
& la plus grande vitefle, dont le vaifleau fillera par cette difpo-

fition fera,

5 * ^ 1 ^ ^ 3
- pieds par fécondé.de

y

Par là on voit que, tant la proportion entre les parties des rames, que

//
la vitefle du vaifleau, dépend uniquement du rapport—

,
qu’il y a

entre la refiftance //, qui doit être exprimée en pieds quarrés, & le

nombre des rameurs : de forte que dés qu’on connoit ce rapport

ff
•

,
on eft en état de déterminer la plus avantageufe difpofition des

ch,
rames, ou le rapport x — — , & la vitefle meme, qui par ce moyen

fera imprimée au vaifleau.

XXXVII.Dans



XXXVÎI. Dans l'exemple calculé cy-defîus, la valeur de la re-

fiftance abfolue etoit/* 16, & le nombre des rameurs n — 260,
Jj?

|

ainfi la valeur de la fradion -- ctoic à peu prés — —
,
ou n ~ i(> jj

if’ 1

Supposons qu’il foie généralement n zz mff, ou — — —A nous

aurons ces expresfions :

c b
x ZZ — — ÿ i m (i -f- 1 Y —

c a ms
& le vailîêau décrira par fou mouvement chaque fécondé un
cfpace de

5 ’ 81933
pieds de Rhin.

y' — (1 -h 2 y —-)r
tu

v m J
De ces' formules je conftruirai la table fuivante, où In première co-

lomne marque le nombre des rameurs exprimé par fj\ qui cft l’aire

d’une furface plane, dont la refiftanc.c cft la meme, que celle du vais-

feau,&^f cft fuppofe etre donné en pieds quarrés. La féconde colom-

nc reprefente le rapport des parties de chaque rame b c : a c, ou la

b c
valeur de la fradion —, exprimée en fradions décimales. La troi-

fieme colomne contient lavitefle du vaiiTeau, ou marque combien de

pieds le vaifleau parcourra dans une fécondé. La quatrième colom-

11e indique le chemin parcouru dans une heure, pareillement en pieds

du Riiin. Voici la table que j’ai calculée, la reliftance du vaiilcau

étant égalé à Ja reliftence d’une furface plane ~ jj' donnée en pieds

quarrés.

Mémoires Je rAcndemit Tnm. III. Dd Nombre
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Nombre

des Rameurs.

Rapport en

tre b c & a c on

U valeur de

b c

off

"iJL
±f_
i f
xff,

3 /_
_4 ff

_

_±JL
6jf

_?/
_8jT

io /_
iï JL

12 ff

JLf_

Efpace par-[ Efpace par-

couru daus une'cruru dans

fécondé en une heure

pieds de Rhin.

xc

l- 2?99
I^4Ô20_

i , 6510

_1. 7997_

1. 9°96

2, 0000

2, 0779

_2^I472_
2. 2098

2, 2674

14 ff

J*/.
16 /
_!7_/_
Ji /_
J 9 ff_

20 /_
21/
22 ff_

S'J—
24 ff_

JjJL
26 ff_

27_f_
_2g/_
29 /
3? /_

j 0000 /

_2
_î_3

2C8_
2, 37 38

2» 4» 73

2, 4623

2i_5°44

_2j_5449_
2. 5836

2, 6208

_2j_93'7_

2,9ï84

3. 0099

en Pieds de
Rhin.

o, oooo_

"irsïor
i, 8uoo

_4862_

6696

9. 7262

9, 8666

10, 0036

1°. 1 372 _
3^0350

|
_ IQ. 2682

17» 3270 I 78. 4610

_76494_

36966

282460

XXXVIII. Ote



XXXVT1 I. Cette table peut donner lieu à plufieurs réflexions

curieufës. Premièrement on voit, qu’afin que le vaifleao obtienne lé

mouvement le plus vite, qui eft posfible p3r les mêmes forces, la

Partie extérieure des rames doit toujours être plus longue que la partie

intérieure; condition que l’experience a donnée à connoitrc, & qui

fe pratique generalement. En fécond lieu nous voyons, que plus

le mouvement du vaiflëau doit être rapide, plus grande1 doit être ausfi

la raifon entre la partie extérieure des rames & Pinterieure; car fi le

‘vaiflëau doit achever chaque heure unefpace de 16600 pieds, la partie

extérieure des rames doit erre deux fois plus longue que l’interieurc:

& pour que l’efpace parcouru dans une helire foit de 3(5500 pieds, la

partie extérieure doit etre trois fois plus longue. De plus on voit,

que la viteflê du vaiflëau ne fuit pas la raifon du nombre des rameurs,

ni celle des racines quarrées: car, pour'rendre la vitefle du vaiflëau

deux fois plus grande, le nombre des rameurs doit etre plus que
quatre fois plus grand. La vitefle de 16628 pieds par heure demande
le nombre des rameurs — 4^, mais la vitellë double de 33256 pieds

par heure demande un nombrede rameurs presque “23^qui eft pres-

que 6 fois plus grand. Enfin on reconnoit, que plus la vitefle eft

grande, plus elle augmente lentement en augmentant le nombre des

rameurs: & quoiqu’un nombre infini de rameurs doive produire une
vitefle infiniment grande

,
pourtant un nombre prodigieux de ra-

meurs comme de loooo^ne produit qu’une médiocre vitefle, favoir

de 2HZ4.60 pieds par heure, qui ne feroit que 10 fois plus grande,
que fi le nombre des rameurs n’etoit que — ff. Or dans ce cas de
iooco jframeurs, la partie extérieure des rames devroit etre environ

fois plus longue que la partie intérieure.

XXXIX. Par le moyen de cette table on eft ausfi en etnt de
conftruire & d’arranger un vaiflëau, enforce qu’il devient capable de
faire un chemin donné par heure. Si l’on veut conter le chemin
par milles d’Allemagne, il faut remarquer, qu’une telle mile contient

23640 pieds de Rhin. Et partant afin que le vaiflëau faflê une mille

d’Allemagne par heure, le nombre des rameurs doit-etre •=: 9$ ff;

D d 2 6c les
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& les rames doivent être partagées, enforce que— — 2f ou que

fi c: b c zz 3: 7. Mais que le vaifléau fafl'e if milles par heure

ou 3*460 pieds, il faut un nombre de rameurs z=r 27 ff, & b c doit

etre presque 3 fois plus longue que a b. Donc la Galere confiderée

cy-defliis, où il ctoit fj 16, parcourra par heure une mille

d’Allemagne, fi elle eft pouflëc par-

152 Rameurs: mais fi l’on vouloit

qu’elle fie if milles d’Allemagne, on y devroit mettre 432 Rameurs.

-

Et partant fi cette Galere n’eft pas capable de recevoir un fi grand

nombre de rameurs, il fera imposfible qu’elle achevé ij- mile par

heure. Car il faut remarquer, que plus on y place de rameurs, à

cauié de leur poids la Galere s’enfoncera plus dans l’eau, & fa refi-

ltancc,<!x partant la valeur de//, deviendrait plus grande. Par ccttc

raifon il fera tout à fût imposfible de difpofer une Galere, tellement

qu’elle foit capable de parcourir deux milies d’Allemagne par heure,

puisqu’il faloic pour cet effet un nombre de rameurs — 54 ffr fi ce
11’etoit qu’on pût trouver moyen de diminuer la refiftance très

confidcrablement ; or il femble que d’autres circonftances, aux-

quelles il faut avoir égard , ne permettent pas une fi grande
diminution.

XL. Pour mieux voir, combien la rigoureufé obfervation de
la proportion trouvée entre les parties a c & b c de chaque rame,
contribue à l'accélération du vaifléau, je confidererai le cas, où le

nombre des rameurs eft zz \6fiy & la vitelfedu vaifléau de 2^051 pieds

par heure, fi l’on fait ufage île la plus avantageufe difpofition des raines

b c— — •** — 2, 620 g; & je chercherai la vitelTé, que ce même

vaifléau acquerrait, fi l’on ne mettoie que tzî. Dans ce cas la

vitefle du vaifléau feroit de -y^ ^ f~7)
<^ans une fecon de,

«. , .
57600

& partant de ÿÿT+TJ pieds par heure. Or pour ce cas

nous



nous aurons e
—

n

caufc de f r — f : donc 8 e —f~ r — 2 —{- f — y , & la viteflc

I I 5 2CO
du vaiflêau fera

~ -y- — - zz 27940 pieds par heure. Par confis-

quent, fi au lieu de la proportion la plus avantageufe entre les parties

b c
des rames — zr2, 6208, on fai foi t

u c
— 2, on perdroit dans la

a c

vitefîe du vaiflêau irn pieds par heure, ce qui feroit une perte déjà

afl'cs confiderablc. Puisque j’ai remarqué que la valeur des pales

= ^ pieds quarrés eft plus avantageufe que fi l’on faifoit c c ~ i,

je calculerai encore la vitefîe du meme vaiflêau pour cette valeur

c c — i en fuppofant x ~ 2. Dans ce cas la valeur de e rcfîc = *

,

mais on aura r—{1-}- l7 |)
2 =: 2, 5997, & la vrteflè du vaiflêau

fera de 26856 pieds par heure. Donc cette diminution des pales

cauferoit encore une perte de 1084 pieds par heure; d’où il efl clair

combien il efl important d’augmenter la grandeur des pales, autant

qu’il fera posûble.

Dd 5 Recher-
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